SPORT ENVIRONNEMENT
CLIMAT
LE CATALOGUE DES RESSOURCES
ET ACTIVITÉS POUR ANIMER LA SEMAINE
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
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A l’occasion de la Semaine Olympique
et Paralympique 2022, placée sous la
thématique du sport pour l'environnement
et le climat, Paris 2024 a invité les
acteurs engagés dans la préservation de
l’environnement à proposer des ressources et
activités liant sport, climat et environnement,
à destination de la communauté éducative
et des élèves, de la maternelle à l'université.
Organiser une course de ramassage de
déchets, un atelier autour du réemploi ou
travailler avec les élèves sur la question des
déchets ou de la biodiversité en utilisant le
sport comme levier… Ce catalogue a pour
but de donner aux enseignants les outils

et coordonnées des acteurs de terrain
pour animer la Semaine Olympique et
Paralympique dans leur établissement.
Les activités référencées dans ce catalogue
peuvent être réalisées :
→ En autonomie, grâce à une bibliothèque
de ressources utilisables par les enseignants
(fiches pédagogiques, idées d’activités…)
→ Avec l’aide acteurs associatifs, pouvant
intervenir auprès des élèves, partout
en France et en Outre Mer (selon leurs
disponibilités et conditions).

Paris 2024 a référencé des acteurs environnementaux et sportifs qui mettent des ressources à disposition des enseignants ou interviennent dans
des écoles pour proposer des activités. Dans le cadre de la SOP 2022, Paris 2024 a souhaité partager cette liste, communiquée à titre indicatif
aux établissements inscrits à la SOP 2022. Paris 2024 n’émet aucune recommandation en faveur des acteurs ; par ailleurs, ces acteurs ne sont
pas des partenaires Paris 2024.
Il revient à chaque établissement de s’organiser avec l’acteur éventuellement choisi par ses soins, et de déterminer les conditions d’intervention
de l’acteur (modalités pratiques, rémunération le cas échéant, etc.).
Cette liste n’est pas exhaustive. Les établissements n’ont pas d’obligation de faire appel à l'un de ces acteurs et ils sont libres de chercher
d’autres acteurs. Ils peuvent également faire part à Paris 2024 d'autres acteurs dont ils auraient connaissance.

2

INDEX
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
MATERNELLE
THÉMATIQUES

RESSOURCES

SPORT DURABLE

→ Fiche Repère Sport Durable (USEP)

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

→ Le Jeu du Grand Cycle de l’Eau (Water Family)
→ Fiche Repère Biodiversité (USEP)
→ Fiche « Créé ton chauss’ponge »
(La Recyclerie Sportive)

RECYCLAGE – RÉEMPLOI

→ Fiche « Créé ton bracelet en chambre à air »
(La Recyclerie Sportive)

DÉCHETS ET TRI

→ Fiche Repère Déchets (USEP)
→ No plastic challenge (No plastic in my sea)

TRANSPORTS ET ENERGIES

→ Fiche Repère Déplacements et Energie (USEP)

PRIMAIRE
THÉMATIQUES

RESSOURCES

→ Fiche Repère Sport Durable (USEP)
→ Kids for Ocean (No plastic in my sea)

SPORT DURABLE

→ Le Jeu du Grand Cycle de l’Eau (Water Family)
→ Fiche Repère Biodiversité (USEP)
→ Kit Pédagogique « Education à l’environnement »

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

(Play International)
→ Ensemble de ressources (Water Family)
→ Programme pédagogique
« Water Responsable » (Water Family)

→ Kit « Bien Manger » (Play International)

ALIMENTATION ET SANTÉ

→ Fiche « Créé ton chauss’ponge »

(La Recyclerie Sportive)
→ Fiche « Créé ton bracelet en chambre à air »
(La Recyclerie Sportive)
→ « Fais le toi-même » (Paris 2024)

RECYCLAGE – RÉEMPLOI

DÉCHETS ET TRI

→ Fiche Repère Déchets (USEP)
→ No plastic challenge (No plastic in my sea)

TRANSPORTS ET ENERGIES

→ Fiche Repère Déplacements et Energie (USEP)
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COLLÈGE
THÉMATIQUES

RESSOURCES

→ Surf – No Kook Book (Water Family)
→ Un Stade dans la Ville (Musée Olympique)
→ Développement Durable et Activité Physique (UNSS)
→ Quizz « Surf et Protection de la Nature » (UNSS)
→ A la rencontre du stade durable (Musée Olympique)
→ Cartable des Jeux (Paris 2024)
→ Kids for Ocean (No plastic in my sea)

SPORT DURABLE

→ Ensemble de ressources (Water Family)
→ Programme pédagogique « Water Responsable »

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

(Water Family)

→ Calculateur « Empreinte Citoyenne »

ALIMENTATION ET SANTÉ

(Water Family x CASDEN)

DÉCHETS ET TRI

→ No plastic challenge (No plastic in my sea)

GÉNÉRAL

→ Education au développement durable (UNSS)

LYCÉE
THÉMATIQUES

RESSOURCES

SPORT DURABLE

→ Surf – No Kook Book (Water Family)
→ A la rencontre du stade durable (Musée Olympique)
→ Cartable des Jeux (Paris 2024)

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

→ Ensemble de ressources (Water Family)

ALIMENTATION ET SANTÉ

→ Calculateur « Empreinte Citoyenne »
(Water Family x CASDEN)

→ No plastic challenge (No plastic in my sea)
→ MOOC Zéro Déchet (0 Waste France)

DÉCHETS ET TRI

ETUDES SUPÉRIEURES
THÉMATIQUES

RESSOURCES

→ Surf – No Kook Book (Water Family)

SPORT DURABLE

→ Calculateur « Empreinte Citoyenne »

ALIMENTATION ET SANTÉ

(Water Family x CASDEN)

DÉCHETS ET TRI

→ MOOC Zéro Déchet (0 Waste France)
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INDEX
ACTIVITÉS
→ Coco an Dlo (Tri des déchets)
→ La Recyclerie Sportive (Sport 0 Déchets)
Water Family (Eau)
→ Lezprit Réquipe (Déchets, Sport durable
ou Biodiversité)
→ BDE STAPS Paris (Général)
→ Football Ecologie France (La Fresque
du Football)
→ No Plastic In My Sea (Pollution marine)

ATELIERS DE SENSIBILISATION

CLEAN WALK – PLOGGING

→ Coco an Dlo
→ Game Earth Fund x Wings of the Ocean
→ Clean My Calanques

ACTIVITÉ SPORTIVE

→ Coco an Dlo
→ BDE STAPS Paris

ATELIERS DE RÉEMPLOI

→ La Recyclerie Sportive
→ On n’est pas que des cageots
→ Lezprit Réquipe
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CONTENUS
À PARTIR DE LA MATERNELLE
FICHE REPÈRE SPORT DURABLE
USEP

Thème :
Sport Durable

Description du contenu :
L’USEP vous propose une fiche regroupant
des idées d’activités et des ressources pour
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux liés à la
protection de la nature pendant la pratique
sportive.

Niveau :
Cycle 1-3
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe - Ressource documentaire
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.org/202010/116-Sport%20durable%20-%20fiche%20
repe%CC%80res.pdf

JEU GRAND CYCLE DE L'EAU
Water Family

Thème :
Eau

Description du contenu :
Jeu pour comprendre l'importance de la source
de la vie, apprendre à la protéger au travers de
4 univers géographiques : océan, vallée, plaine,
montagne et de 7 thématiques : agricultrue,
loisirs, eau domestique, nature, transport,
industrie, climat. Ce jeu s'articule aussi autour
de petits défis sportifs.

Niveau :
Cycle 1-3
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe
Lien du document :
https://waterfamily.org/wp-content/
uploads/2019/02/jeu-du-grand-cycle-de-leau.pdf
Lien des cartes :
https://waterfamily.org/wp-content/
uploads/2019/05/cartes-jeugrandcycleimpression-complete.pdf
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FICHE REPÈRE BIODIVERSITÉ
USEP

Thème :
Biodiversité

Description du contenu :
L’USEP vous propose une fiche regroupant
des idées d’activités et des ressources pour
faire comprendre aux plus jeunes la notion de
biodiversité et les liens entre les êtres vivants.

Niveau :
Cycle 1-3
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe - Ressource documentaire
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.org/202010/110-Biodiversite%CC%81%20-%20
fiche%20repe%CC%80res.pdf

FICHE "CHAUSS'ÉPONGES"
La Recyclerie Sportive

Thème :
Recyclage - Réemploi

Description du contenu :
Chaque année, la Recyclerie Sportive récupère
des centaines de chaussettes dépareillées.
Afin de réutiliser ce tissu, nous proposons
une animation de fabrication d'éponges sur
le principe du Tawashi. Les éponges ont un
impact écologique assez lourd, surtout celles
à base de résine synthétique. Une chaussette,
c'est l'occassion de faire sa propre éponge.

Niveau :
À partir de la maternelle
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe
Document :
https://recyclerie-sportive.org/wp-content/
uploads/2021/12/Fiches-individuelles-PARIS2024-Chausseponges.pdf
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FICHE "BRACELETS UPCYCLÉS"
La Recyclerie Sportive

Thème :
Recyclage - Réemploi

Description du contenu :
Laissez libre cours à votre imagination et
créez des bracelets à partir de pneus de vélo :
le bracelet est réalisé à partir de découpes de
portions de pneus usagés et est ajustable à tous
les poignets. Customisables, ces pneus laissés
bruts ou colorés peuvent être découpés droits,
ajourés ou encore crantés.

Niveau :
À partir de la maternelle
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe
Document :
https://recyclerie-sportive.org/wp-content/
uploads/2021/12/Fiches-individuelles-PARIS2024-Bracelets.pdf

FICHE REPÈRE DÉCHETS
USEP

Thème :
Déchets - Tri

Description du contenu :
L’USEP vous propose une fiche regroupant
des idées d’activités et des ressources pour
sensibiliser les plus jeunes aux enjeux liés aux
déchets.

Niveau :
Cycle 1-3
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe - Ressource documentaire
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.org/202010/112-De%CC%81chets%20-%20fiche%20
repe%CC%80res.pdf
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NO PLASTIC CHALLENGE
No plastic in my sea

Thème :
Réduire la pollution plastique

Description du contenu :
Ensemble de ressources permettant de
revenir sur notre attachement à l’océan pour
sa biodiversité et comme terrain de jeu
pour de nombreux sports. Elles évoquent la
menace que représente la pollution plastique
pour l’environnement et notre santé, nous
interpellent sur notre consommation de
plastique au quotidien et proposent des écogestes pour changer son comportement.
NB : Merci de vous inscrire sur le site en cas
d’utilisation de nos ressources (cela nous aide à
évaluer notre impact).

Niveau :
Tous Niveaux
Format :
Site internet
Type :
Activité à faire en classe - Ressource documentaire
Lien du document :
https://noplasticinmysea.org/kit-scolaires/

FICHE REPÈRE DÉPLACEMENTS ET ENERGIE
USEP

Thème :
Mobilités

Description du contenu :
L’USEP vous propose une fiche regroupant
des idées d’activités et des ressources pour
faire comprendre aux plus jeunes l’impact
sur l’environnement des différents modes de
transport.

Niveau :
Cycle 1-3
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe - Ressource documentaire
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.
org/2020-10/113-De%CC%81placements%20
et%20e%CC%81nergies%20-%20fiche%20
repe%CC%80res.pdf
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À PARTIR DE LA PRIMAIRE
KIDS FOR OCEAN
No plastic in my sea

Thème :
Sport Durable

Description du contenu :
Site interactif proposant des informations sur
la course au large et la préservation de l’ocean
ainsi que des quiz, développés avec Stéphane
le Diraison, navigateur sur la Transat Jacques
Vabre.

Niveau :
Primaire - Collège
Format :
Site internet
Type :
Activité à faire en classe - Ressource documentaire
Lien du document :
https://kidsforoceans.com/

KIT PÉDAGOGIQUE "EDUCATION À L'ENVIRONNEMENT"
MAYOTTE & MÉTROPOLE - PLAYDAGOGIE
Play international

Thème :
Environnement et Biodiversité

Description du contenu :
L’objectif du cycle est d’amener les élèves à
prendre conscience que la biodiversité est
indispensable à la survie de l'Homme. Aussi
il leur permettra de prendre conscience que,
par son mode de consommation il peut nuire à
son équilibre environnemental et qu’au travers
d’actions concrètes, il peut aussi agir sur sa
préservation.
Le kit existe en 2 versions : la première est
adaptée au contexte scolaire métropolitain et
la seconde au contexte scolaire mahorais.

Niveau :
Cycle 2 et 3
Format :
Fichiers PDF
Type :
Activité à faire en classe (Jeux sportifs)
Lien du document :
https://www.play-international.org/kit/
scolaire/kit-envi-sco-metropole

10

ENSEMBLE DE RESSOURCES
Water Family

Thème :
Général

Description du contenu :
La Water Family met à votre disposition
un ensemble de ressources pédagogiques
(ressources documentaires et activités),
portant principalement sur le thème de l'eau
afin d'animer la SOP 2022 dans votre classe.

Niveau :
Tous Niveaux
Format :
Site internet
Type :
Activité à faire en classe - Ressource documentaire
Lien du document :
http://waterfamily.org/pedagogie-education/

MANGER RESPONSABLE
Play international

Thème :
Alimentation et Santé

Description du contenu :
L'objectif de la séquence est d'amener les élèves
à découvrir les différents rôles de l'alimentation,
la variété de catégories d'aliments ainsi que la
place de l'alimentation dans notre société et de
ses effets sur notre environnement (pratiques
éco-responsables, démarche d'alimentation
durable).

Niveau :
Cycle 2 et 3
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe (Jeux sportifs)
Lien du document :
https://www.play-international.org/kit/
scolaire/sco-bien-manger
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"FAIS-LE TOI-MÊME"
Paris 2024

Thème :
Recyclage - Réemploi

Description du contenu :
Paris 2024 vous propose d’organiser des ateliers
DIY* avec votre classe pour fabriquer de petits
équipements sportifs à partir de matériaux de
récupération.
Vous retrouverez sur ce document une fiche
relative à l’économie circulaire, un guide pour
organiser un atelier DIY ainsi que 12 exemples
d'ateliers.

Niveau :
Primaire
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe
Lien du document :
https://generation.paris2024.org/ressources/
fiches-fais-le-toi-meme-les-ateliers-reemploi

* DIY = Do it yourself (fais-le toi-même)

WATER RESPONSABLE
Water Family

Thème :
Eau

Description du contenu :
Jeu pour comprendre l'importance de la source
de la vie, apprendre à la protéger au travers de
4 univers géographiques: océan, vallée, plaine,
montagne et de 7 thématiques : agricultrue,
loisirs, eau domestique, nature, transport,
industrie, climat. Ce jeu s'articule aussi autour
de petits défis sportifs.

Niveau :
À partir du primaire
Format :
Fichiers PDF
Type :
Activités à faire en classe
Lien du document :
https://drive.google.com/drive/
folders/1KtbTf1XJ1RAdhheIzyWT18TDl1sDqKzn
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À PARTIR DU COLLÈGE
NO KOOK BOOK
Water Family

Thème :
Sport Durable

Description du contenu :
Mini guide water responsable appliqué à
l'activité du surf. Il permet de découvrir les
éco-gestes qu'un surfeur peut mettre en œuvre
pour responsabiliser sa pratique.

Niveau :
À partir de la 3e
Format :
Fichier PDF
Type :
Ressource documentaire
Lien du document :
https://waterfamily.org/wp-content/
uploads/2020/08/Book-surfeur-final-2020.pdf

UN STADE DANS LA VILLE
Musée Olympique

Thème :
Jeux Olympiques et Paralympiques et
Développement Durable

Description du contenu :
Découvrez à travers cette activité l’impact des
stades olympiques dans les différentes villes
hôtes et les enjeux liés à leur rénovation.

Niveau :
Collège
Format :
Fichiers PDF
Type :
Activité à faire en classe
Lien du document :
https://olympics.com/musee/visiter/offresscolaires/ressources-pedagogiques/supportde-cours/un-stade-dans-la-ville
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
UNSS

Thème :
Sport Durable

Description du contenu :
L’UNSS vous propose un guide pour intégrer le
développement durable dans l’organisation de
vos manifestations sportives .

Niveau :
Collège
Format :
Fichier PDF
Type :
Ressource documentaire
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.
org/2020-10/141-De%CC%81veloppement%20
durable%20et%20activite%CC%81%20
physique%20et%20sportive.pdf

QUIZ SURF ET PROTECTION DE LA NATURE
UNSS

Thème :
Sport Durable

Description du contenu :
L’UNSS met à votre disposition un quiz sur le
monde marin et sur la protection de la nature
pour un petit challenge en classe !

Niveau :
Collège
Format :
Fichier PDF
Type :
Activité à faire en classe
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.org/202010/142-Quiz%20surf%20et%20protection%20
de%20la%20nature.pdf
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À LA RENCONTRE DU STADE DURABLE
Musée Olympique

Thème :
Sport Durable

Description du contenu :
Découvre
z à trave
rs ce je
u inte
ractif le
s
différentes phases de construction d’un stade
durable.

Niveau :
Collège - Lycée
Format :
Plateforme interactive
Type :
Activité à faire en classe
Lien du document :
https://olympics.com/musee/visiter/offresscolaires/ressources-pedagogiques/supportde-cours/serious-games-sur-la-durabilite

CARTABLE DES JEUX - ENSEIGNANTS/ELÈVE
Paris 2024

Thème :
Jeux Olympiques et Paralympiques
et Développement Durable

Description du contenu :
Paris 2024 met à votre disposition une
compilation de fiches et d'activités pour intégrer
les différents sujets liés aux Jeux Olympiques et
Paralympiques dans vos cours, notamment le
sujet environnemental.
Vous retrouverez sur la plateforme Génération
2024 un cartable enseignant et un cartable
élève.

Niveau :
Collège - Lycée
Format :
Fichiers PDF
Type :
Activité à faire en classe
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.org/202101/Paris2024-2020-Cartable%20des%20JeuxEnseignants_1.pdf
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CALCULATEUR "EMPREINTE CITOYENNE"
Water Family x CASDEN

Thème :
Alimentation et Santé

Description du contenu :
Calculateur d'empreinte écologique basé
sur les données Agribalyse de l'Ademe et les
données CIQUAL de l'Anses. L'objectif est de
mieux comprendre l'impact des actions de
notre quotidien (alimentation) sur l'eau, notre
santé et l'environnement tout en mettant en
lumière les actions prioritaires pour agir.

Niveau :
À partir du collège
Format :
Plateforme interactive
Type :
Activité à faire en classe
Lien du document :
https://empreintecitoyenne.org/

EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNSS

Thème :
Général

Description du contenu :
L’UNSS met à votre disposition un document
qui permet de mettre en évidence les liens
entre les différents cours dispensés au collège
et l’éducation au développement durable, afin
de vous aider à mieux intégrer cette thématique
dans vos cours, matières par matière.

Niveau :
Collège
Format :
Fichier PDF
Type :
Ressource documentaire
Lien du document :
https://medias-generation.paris2024.
org/2020-10/140-Education%20au%20
de%CC%81veloppement%20durable.pdf
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À PARTIR DU LYCÉE
MOOC ZÉRO DÉCHETS

0 Waste France x Université des Colibris
Thème :
Déchets

Description du contenu :
0 Waste France et l'Université des Colibris ont
développé cette formation simple et abordable,
accompagnée de nombreuses ressources
supplémentaires pour celles et ceux qui veulent
aller plus loin dans leurs questionnements et
apprentissages d'un mode de vie zéro déchet
individuel et collectif.

Niveau :
A partir du lycée
Format :
Plateforme interactive
Type :
Ressource documentaire
Lien du document :
https://colibris-universite.org/mooczerodechet/?I1Bienvenue

SPORT UNIVERSITAIRE ET DÉVELOPEMENT DURABLE
FFSU

Thème :
Sport Durable

Description du contenu :
Avec cette plateforme interactive, la FFSU
vous propose à travers différentes fiches
thématiques (consommation, déplacements,
achats, communication…) de découvrir les
gestes à adopter dans le domaine sportif mais
également au quotidien pour réduire notre
impact sur la planète.

Niveau :
Etudes Supérieures
Format :
Plateforme interactive
Type :
Ressource documentaire
Lien du document :
https://www.sport-u-devdurable.com/index.php
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ACTIONS
BDE STAPS PARIS

Thème :
Général

Description de l'association :

Pour qui ?
Collège - Lycée

Le BDE STAPS Paris a pour objectif d'aider et
de suivre les étudiants de STAPS tout au long
de leur cursus. L'association est aussi très
présente dans différentes activités caritatives
ou mouvements de sensibilisation avec des
organismes extérieurs à l'université.

Zone d'intervention :
Académie de Paris

Intervention Proposée :
Animation d'ateliers ludiques et sportifs de
sensibilisation à l'environnement, sous la
forme d'un jeu de l'Oie ou d'un Cluedo.
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein de l’établissement
scolaire.
Prévoir du matériel d’EPS, des poubelles de
tri et quelques déchets dangereux.
Cette activité est tarifée.

Contact :
is.bdestapsparis@gmail.com
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CLEAN MY
CALANQUES

Thème :
Dépollution
Pour qui ?
Tous niveaux

Description de l'association :
Association de préservation du littoral marseillais et de sensibilisation à l'environnement.
Clean my Calanques propose des activités de
dépollution sur le pourtour méditerranéen et
des ateliers de sensibilisation à destination
des établissements scolaires.

Zone d'intervention :
Marseille

Intervention Proposée :
Ateliers de sensibilisation, dépollution des
plages.
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein de l'établissement
scolaire.
Cette activité est tarifée pour les collèges et les
lycées uniquement.

Contact :
cleanmycalanques@gmail.com
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COCO AN DLO

Thème :
Tri des déchets

Description de l'association :

Pour qui ?
Maternelle et primaire

Coco an Dlo, l'association de la nageuse médaillée olympique Coralie BALMY, est une association qui a pour but de coupler l'apprentissage de la natation à la sensibilisation à
l'environnement et au milieu marin.

Zone d'intervention :
Trinité Robert (Martinique)

Intervention Proposée :
Séquence pédagogique qui s'appuie sur une
série de photos "365 UNPACKED" autour de
laquelle il est possible d'organiser le nettoyage
d'une plage, une activité sportive et un jeu
autour du thème des déchets.
Informations supplémentaires :
L'activité peut se dérouler en dehors ou au sein
de l’établissement scolaire.
Du matériel peut être à prévoir en fonction de
l'activité sportive choisie.

Contact :
06 96 26 95 17
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FOOTBALL
ÉCOLOGIE FRANCE

Thème :
Sport Durable
Pour qui ?
A partir du collège

Description de l'association :
Football Ecologie France est une association à
but non lucratif et d'intéret général qui a pour
but d'accompagner et de faire progresser les
acteurs du football dans la transition écologique.

Zone d'intervention :
Tout le territoire SAUF la Corse

Intervention Proposée :
Animation de la Fresque du Football.
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein de l’établissement
scolaire.
Prévoir un paper board ou un tableau.

+ Mayotte

Cette activité est tarifée.

+ La Réunion
Contact :
theo.fleurance@football-écologie.fr
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GAMES EARTH FUND
X WINGS OF THE
OCEAN

Thème :
Dépollution
Pour qui ?
A partir de la primaire
Zone d'intervention :
Région lyonnaise

Description de l'association :
Wings of the Ocean est une association de
dépollution des littoraux et de sensibilisation
au plastique.
Intervention Proposée :
Une dépollution encadrée par les bénévoles
de l’association Wings Of The Oce
an e
t
accompagnée par des athlètes, avec une
mise en contexte, un ramassage puis une
caractérisation des déchets récupérés pour
analyse.
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule en dehors de l’établissement scolaire.
Prévoir le déplacement vers la zone de
dépollution.
Cette activité est tarifée.

Contact :
julien@wingsoftheocean.com
benjamin@gamearth.green
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LA RECYCLERIE
SPORTIVE

Thème :
Réduction des déchets - Réemploi
Pour qui ?
A partir de la primaire

Description de l'association :
La Recyclerie Sportive est une association au
réseau national qui cherche à promouvoir un
sport plus accessible et plus respectueux de
l'environnement, notamment en transformant
le déchet sportif en ressource.

Zone d'intervention :
Île de France, Bordeaux, Marseille, Lyon,
Chambéry

Intervention Proposée :
Atelier de sensibilisation au zéro déchet.
(1 module = 30 min de sensibilisation + 30 min
d'atelier DIY*, 1 module/classe).
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein l’établissement
scolaire.
Cette activité est tarifée.
* DIY = Do it yourself (fais-le toi-même)

Contact :
sensibilisation@recyclerie-sportive.org
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LEZPRIT RÉQUIPE

Thème :
Sport Durable

Description de l'association :
La recyclerie du sport montpellieraine a
pour objectif de développer une alternative
au mode de consommation actuel dans le
monde du sport. Elle propose des ateliers de
sensibilisation au Sport 0 Impact.

Pour qui ?
A partir du collège
Zone d'intervention :
Département de l'Hérault

Intervention Proposée :
Animation d'activités autour du recyclage,
du réemploi, de la biodiversité ou encore des
déchets.
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein de l'établissement
scolaire.
Prévoir un accompagnateur ainsi qu'une
récupération de matériaux en amont de
l'atelier (le complément peut être fourni par
l'association si nécessaire)
Cette activité est tarifée.
Contact :
kevin.blanchard@lezpritrequipe.org

24

ON N'EST PAS
QUE DES CAGEOTS

Thème :
Réemploi
Pour qui ?
A partir de la primaire

Description de l'association :
On n'est pas que des cageots est spécialisée
dans la récupération et la transformation de
déchets. L'association anime régulièrement
des ateliers de sensibilisation pour tout public.

Zone d'intervention :
Bretagne

Intervention Proposée :
Atelier de sensibilisation au réemploi et au
DIY*.
Animation du "Fais le toi-même."
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein de l'établissement
scolaire.
Prévoir un accompagnateur ainsi qu'une
récupération de matériaux en amont de
l'atelier (le complément peut être fourni par
l'association si nécessaire)
Cette activité est tarifée.
Contact :
descageots@yahoo.fr - 06 81 34 24 76

* DIY = Do it yourself (fais-le toi-même)
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WATER FAMILY

Thème :
Eau - Santé - Climat

Description de l'association :
La Water Family a pour mission d'éduquer
à la préservation de l'eau, de notre santé et
de l'ensemble du vivant. Depuis 2009, elle
développe notamment des programmes
pédagogiques complets pour les scolaires, les
entreprises et les évenements. Le tout avec
une approche d'éducation positive.

Pour qui ?
De la primaire au lycée
Zones d'intervention :
Pays Basque, Béarn, Landes, Gironde,
Vendée, Île de France, Haute Savoie, Corse

Intervention Proposée :
Atelier de sensibilisation autour de la
thématique de l'eau (avec notamment
l'animation du programme pédagogique
Water Responsable).
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein de l’établissement
scolaire.

Contact :
gorka.oyarzun@waterfamily.org
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NO PLASTIC
IN MY SEA

Thème :
Réduction de la pollution marine
Pour qui ?
Tous niveaux

Description de l'association :
Fondée par des citoyens, des amoureux de la
mer, des parents soucieux de ne pas laisser
une dette environnementale à leurs enfants,
l’association No Plastic In My Sea a pour objet
de lutter contre la pollution plastique et ses
conséquences sur l’écosystème marin.

Zones d'intervention :
Paris et proche banlieue

Intervention Proposée :
Atelier de sensibilisation.
Informations supplémentaires :
L'activité se déroule au sein de l’établissement
scolaire.
Prévoir un ordinateur ou un écran pour
projeter, ainsi qu'un temps de réflexion
préalable avec les élèves sur leur usage du
plastique.
Cette activité est tarifée.
Contact :
communication@noplasticinmysea.org
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